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Nous ne perdons pas de vue les 

problèmes auxquels notre association 

continue d’être confrontée en 

particulier aux hiatus que constitue la 

demande d’accompagnement toujours 

croissante combinée à la fragilité de nos 

moyens financiers. 

Mais dans cette période de crise, de 

morosité, j’ai envie de regarder les 

fenêtres qui s’ouvrent à nous. 

La première fenêtre que j’ai souhaité 

ouvrir concerne le travail que 

bénévoles, usagers et professionnels ont 

mené ensemble lors de notre évaluation 

interne et externe. Ce travail de 

partenaire a permis de mettre en valeur 

l’une de nos racines, le vivre ensemble. 

Le vivre ensemble ne peut exister qu’à 

travers nos différences. En effet, le 

semblable, le conformisme bloquent la 

pensée. La pensée unique s’impose telle 

une dictature d’autant plus sournoise 

qu’elle ne peut être parlée. Dans le 

tous pareil, pas besoin de censure 

externe puisque chaque individu 

deviendra son propre censeur. Alors, 

cultivons nos différences, partageons-

les, acceptons de les confronter pour 

qu’elles puissent devenir source 

d’innovation, de mouvement, de vivant. 

A travers cette première fenêtre 

regardons notre trépied, usagers, 

professionnels et bénévoles, pour faire 

naître des idées nouvelles, des projets 

innovants. 

La deuxième fenêtre que j’ai eu envie 

d’ouvrir concerne les professionnels. Le 

travail de ceux-ci s’est complexifié en 

ra i son des  nouvel le s  données 

économiques et sociales. Parfois, sous 

la charge de travail, par peur du regard 

de l’autre, les professionnels ont 

tendance à se replier sur eux-mêmes. 

Mais heureusement, notre désir d’un 

travail bien fait nous ramène toujours 

vers l’autre, vers l’importance d’un 

travail pluridisciplinaire. Comme le dit 

Yves Cathelineau : « ce que nous ne 

savons pas faire seul, nous savons le 

concevoir avec d’autres pour pouvoir 

ensuite le faire seul ». Le travail 

d’équipe n’est ni inné, ni aisé. Il 

suppose une reconnaissance de l’autre, 

le respect de sa parole. Alors si on sait 

écouter, c’est-à-dire entendre en soi ce 

qui est dit par l’autre, si le travail de 

chacun est reconnu par l’approbation 

des pairs et valorisé par les cadres 

hiérarchiques, alors on pourra au sein 

de l’équipe s’interpeller sans violence 

verbale, tout en acceptant les 

controverses ou les conflits d’opinions 

dans le respect de la parole de chacun. 

Cette deuxième fenêtre nous montre et 

nous rappelle qu’Espoir 54 est une 

association. Le sens de ce mot est : uni, 

réuni. Espoir 54 ne peut pas exister sans 

être uni en interne tout en étant réuni 

au monde. 

J’espère que ces deux fenêtres qui se 

complètent nous permettront d’ouvrir 

de nouvelles portes.  

Je pense à celle que nous avons ouverte 

avec l’ARS et le Conseil Général à 

travers par exemple la création d’une 

extension du GEM sur le Toulois. 

Je pense à celle que nous franchissons 

avec le CPN et les autres acteurs de la 

santé mentale. 

Je pense à toutes ces portes que je n’ai 

pas encore vues et qui certainement, 

grâce à vous, s’ouvriront à moi. 

 

 Stéphane Voinson, Directeur 
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 Hommage à Michel Dinet 

Espoir 54 est en deuil... 

En deuil d'un très grand Président du Conseil général. 

Un grand président, parce que Michel Dinet était un 

homme humble, soucieux des plus vulnérables, de ceux 

que la vie laisse au bord du chemin. 

 

La chute d'un funambule 

Lors de la sortie du livre "Funambules de nos vies : 10 ans 

de compagnonnage sur les chemins de la citoyenneté", en 

2008, nous nous sommes aperçus d'une malencontreuse 

erreur sur son prénom, en légende de son portrait. En 

réponse à un e-mail dans lequel nous lui exprimions notre 

embarras, il a répondu aussitôt : "Ne vous inquiétez pas, 

Madame, c'est tellement moins grave que la chute d'un 

funambule"... 

 

Un précurseur 

Tout au long de l'histoire d'Espoir 54, Michel Dinet a 

marqué sa reconnaissance et son attachement à la cause si 

difficile que nous défendons. Espoir 54 a été créé l'année 

même de son accession à la présidence du Conseil général  

54. C'est à l'automne 2000 qu'il a signé l'autorisation 

d'ouverture du premier Service d'Accompagnement à la vie 

sociale destiné à des personnes en situation de handicap 

d'origine psychique, en Lorraine. Cinq  ans avant la 

reconnaissance officielle de ce handicap dans la loi du 11 

février 2005.  

Michel Dinet était un précurseur. 

 

Une charte d'engagement 

Le 14 février dernier, au Conseil général de Meurthe-et-

Moselle a été signée, en présence du Premier ministre, la 

Charte des Engagements Réciproques entre le mouvement 

associatif, l'Etat et les collectivités territoriales. Une 

dizaine de jours plus tard, Michel Dinet adressait aux 

responsables des associations membres de la délégation 

d'accueil - dont Espoir 54- un courrier de remerciement. 

Notre Président, en homme de cœur, savait exprimer sa 

gratitude.                                                          

 Il écrivait : "Nous avons réussi ainsi, collectivement, à 

montrer combien dans notre département, les acteurs 

associatifs de la coopération, de l'éducation populaire, de 

la culture, du développement territorial, de la solidarité, 

du sport, du lien social, de l'économie solidaire... 

constituent un pilier essentiel de l'édifice républicain 

décentralisé et les bâtisseurs engagés, compétents et 

indispensables du "Vivre et du Faire ensemble" .Il terminait 

son courrier en souhaitant que cette Charte soit déclinée 

et  concrétisée à  l'échelle  de chaque  territoire  afin  d'en  

Actualités 
faire un atout supplémentaire pour amplifier la mise en 

mouvement de notre société. 

 

Comme un testament... 

Plus récemment, le 15 mars dernier, Michel Dinet 

accueillait "dans la maison de la République", une 

manifestation organisée par nos amis de France Dépression 

Lorraine. Il improvisait, avec une incroyable force de 

conviction, ces quelques propos notés au vol. 

Il y a la solidarité de droit et la solidarité d'engagement. 

La solidarité entre les territoires et la solidarité entre les 

gens. L'expertise des professionnels et l'expertise d'usage. 

Il faut des espaces citoyens pour soutenir la capacitation. 

Ce que vous fabriquez chaque jour, permet de tisser des 

liens. Quand on construit ou reconstruit une personne, on 

construit ou reconstruit la cité. 

Il évoquait le "développement social" au lieu de l'action 

sociale, dans lequel les travailleurs sociaux, les élus... les 

voisins ont leur place et leur rôle. Il nous conviait à sortir 

des logiques sanitaires ou de la  stricte  prévention pour, 

en amont, pratiquer la "prévenance". Là où il n'y a plus de 

hiérarchie, là où on n'a plus peur du lendemain, ni du 

voisin. 

 

Raconter la vie 

Ce moment jubilatoire que nous avons vécu, en présence 

de plus de 200 personnes, restera dans la mémoire 

associative comme l'un des derniers soutiens de Michel 

Dinet au monde associatif, une part de l'immense héritage 

qu'il nous laisse.                                                                                                           

Dans une digression, lors de ces propos, il nous confiait sa 

récente rencontre avec Pierre Rosanvallon. Cet 

intellectuel français, professeur au Collège de France vient 

de lancer l'initiative "Raconter la vie" pour rendre la parole 

aux oubliés, créant une sorte de "Parlement des invisibles" 

avec les nombreux Français qui se trouvent incompris, pas 

écoutés... comme si ce qu'ils vivaient ne comptait pas. 

(www.raconterlavie.fr). 

Ce projet a enthousiasmé Michel Dinet ! 

Et si Espoir 54, avec d'autres, apportait sa contribution à 

ce projet par des récits de vie et de trajectoires brisées 

que la maladie est venue bouleverser ? 

En hommage à Michel Dinet. 

Parce que notre Président nous laisse,  en ce printemps 

2014, dans le sillon  qu'il a tracé, plein de semences… 

 

Marie-Claude BARROCHE 
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organisé par deux Groupes d’Entraide 

Mutuelle. 

La voie est ouverte… 

Voici le texte de la Charte pour la 

dignité en santé mentale signée à 

l’Hôtel de Ville de Paris ce 14 juin 

2014 en présence de Bernard Jomier 

adjoint au Maire de Paris en charge de 

la santé et des personnes 

handicapées. 

Voici le lien donnant accès à 

l’impressionnante revue de presse de 

cette manifestation historique ! 

Site internet :  

madpride2014.wordpress.com/2014/06/

15/la-mad-pride-dans-la-presse-on-en-

parle-un-peu-beaucoup-a-la-folie/ 

    

 Marie-Claude BARROCHE 

14 juin 2014 :  

une grande première 

en France ! 
 

Après Toronto, Salvador, Bruxelles, 

Milan, Cork… Paris a osé, pour la 

première fois, accueillir une 

marche collective pour inviter le 

grand public à rejoindre les usagers 

de la santé mentale : un défilé pour 

le respect et la dignité des 

personnes souffrant de troubles 

psychiques. 

Sept associations d’usagers de la 

psychiatrie l’ont organisée. 

 

Et ce fut un immense succès ! 

« C’était une grande réussite que 

d’avoir mis ce projet sur pied ! Et le 

résultat a largement dépassé nos 

espérances ! » nous disent les 

membres d’Advocacy France, qui en 

ont été l’une des chevilles 

ouvrières. 

 

Ce défilé festif, chatoyant, un peu 

« fou » est parti de l’Hôpital Sainte-

Anne pour rejoindre l’Hôtel de Ville 

de Paris. Tout un symbole, de 

l’enfermement d’autrefois à la 

citoyenneté d’aujourd’hui ! 

« L’atmosphère de fraternité et de 

bonne humeur qui se dégageait du  

cortège a été exceptionnelle et a 

entraîné l’adhésion et la sympathie 

du public parisien ». 

Pour moi qui ai eu la chance de 

pouvoir faire partie des 500 à 800 

participants, je peux témoigner de 

l’accueil ouvert et chaleureux du 

public, surpris bien sûr, mais 

curieux d’en savoir plus ! 

Alors que nous avons habituellement 

tant de mal à sensibiliser l’opinion 

publique sur les questions de santé 

mentale, la voilà spontanément 

complice de cette folie qui donne à 

voir, en plein cœur de la ville, dans 

un joyeux tintamarre, des êtres qui 

revendiquent haut et fort le respect 

et la dignité qui leur sont dus. 

Au même moment avait lieu à Metz 

la 12ème marche des fiertés. 2 à 

3 000 personnes participaient à cet-

te Gay Pride. 

 

Quand fêterons-nous en Lorraine 

notre première Mad Pride ? 

De timides initiatives en région 

voient le jour. Par exemple cette 

marche « de la dignité des patients 

et pour une psychiatrie citoyenne » 

à Lyon le 4 juillet dernier suivie 

l’après-midi d’une agora sous l’ar-

bre à palabres sur le thème : 

« Conquérir sa dignité face à l’ex-

clusion et à la précarité ». C’était  

La charte de la dignité en santé mentale 
 

Réunis à l’occasion de la 1ère Mad Pride à Paris, les organisations et organismes signataires proposent à tous les acteurs 

de la vie publique, ainsi qu’à tous les citoyens de signer et souscrire à cette Charte de la Dignité en Santé Mentale qui 

définit les conditions du respect de la dignité des personnes souffrant de troubles psychiques et des usagers en santé 

mentale et en psychiatrie. 

 

Les personnes souffrant de troubles psychiques ont droit au respect : 

 

1- De la part de leurs prochains. Ils ne doivent pas faire l’objet d’ostracisme, de brimades et de mépris. Les 

comportements discriminatoires à leur encontre doivent être condamnés pénalement. 

2- Dans le cadre d’une vie dans la cité. Ils doivent pouvoir bénéficier des aides et compensations nécessaires 

à une vie indépendante. 

3- Dans les traitements dont ils peuvent bénéficier. Ils doivent être écoutés pour eux-mêmes et leurs avis 

doivent être pris en compte. 

…/... 
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4- Dans le cadre d’une vie décente, à des conditions d’existence et de logement dignes, à pouvoir accéder, 

chaque fois que possible à l’exercice des droits civiques (droit de vote) en conformité avec la Convention 

des Droits des Personnes Handicapées de l’ONU, ratifiée par la France. 

5- Par la prise en compte de leur parole dans les instances de décision des politiques qui les concernent, dans 

le respect du mot d’ordre « Rien à notre sujet sans nous ». 

6- Par la prise en compte de leur parole dans les commissions d’attribution des droits sociaux et les commis-

sions pour la qualité des soins. Les conditions d’une participation réelle et effective doivent être réunies. 

7- Par l’accès aux soins. L’accès aux soins de proximité doit être garanti pour tous, même lorsqu’ils ren-

contrent des difficultés du fait de la langue (immigrés) ou lorsqu’ils sont condamnés pénalement 

(prisonniers). 

8- Dans les lieux de soin. Les traitements dégradants et humiliants doivent être proscrits. La contrainte doit 

être exceptionnelle. 

9- Les personnes souffrant de troubles psychiques ont droit au respect : c’est-à-dire à être considérées com-

me des adultes et non comme des enfants et/ou des personnes a priori irresponsables. 

Mieux cerner  

les causes de la 

schizophrénie 

 
Selon le Monde (15.01.2014) des 

études récentes permettraient de 

mieux appréhender les causes 

multiples et intriquées d’une 

maladie qui touche 1% de la 

population. 

 

Une maladie qui intrigue 

Même pour les plus grands 

spécialistes, les voix, les 

hallucinations visuelles, les délires 

de persécution restent des 

expériences extraordinairement 

étranges. 

Les patients sentent leur 

personnalité se disloquer, leur 

pensée se désorganiser. Replis sur 

soi, perte de motivation, 

émoussement affectif, dépression, 

troubles cognitifs, angoisses, 

comportements inadaptés… 

constituent la cohorte bien connue 

des symptômes. 

 

La prévention précoce : un 

maillon faible 

Dans l’immense majorité des cas la 

schizophrénie commence chez 

l’adolescent ou le jeune adulte. 

Cette période est l’expression 

d’une vulnérabilité. L’évolution 

vers la schizophrénie, non 

inéluctable, dépendrait alors de 

l’exposition à des stress sociaux, à 

des toxiques. Ce qui fait dire aux 

chercheurs que cette pathologie est 

moins une fatalité qu’auparavant. 

Encore faut-il mener des actions de 

prévention, ce que s’emploient à 

faire les 10 centres experts de la 

schizophrénie (dont l’un aux 

Hospices civils de Strasbourg). Ces 

centres réalisent un bilan 

diagnostique complet et proposent 

un projet de soin personnalisé. 

Les recherches actuelles s’orientent 

vers les interactions entre les 

facteurs environnementaux et 

génétiques. 

 

Un risque multiplié par deux ou 

trois 

Si des facteurs génétiques peuvent 

avoir un impact majeur, il ne faut 

pas négliger le rôle de 

l’environnement : la consommation 

précoce de cannabis, une grippe 

maternelle durant la grossesse ou 

d’autres infections, une réponse 

immunitaire altérée, des 

complications obstétricales, des 

traumatismes infantiles, une 

naissance hivernale, la vie en 

milieu urbain ou encore les 

migrations… 

 

Liens entre gènes et 

environnement 

Des études récentes montrent 

toute l’importance de ces liens. 

Par exemple, un excès de certaines 

séquences d’ADN résulterait de 

l’exposition, durant la période 

prénatale, à des facteurs 

environnementaux activant le 

système immunitaire, en lien peut-

être avec des facteurs de 

susceptibilité génétique. 

Autre hypothèse : la réactivation 

de rétrovirus endogènes par des 

infections périnatales ou à 

l’adolescence. Sur un terrain 

génétique favorable, cette 

réactivation provoquerait une 

cascade immuno-inflammatoire et 

neurotoxique. 

En attendant d’éventuelles 

applications cliniques, les 

personnes atteintes de 

schizophrénie restent confrontées à 

la stigmatisation sociale et à 

l’exclusion… 
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Le service civique en quelques lignes 

 

Depuis 2010, le service civique offre l’opportunité à tous les jeunes de 16 à 25 

ans de s’engager comme volontaires pour effectuer des missions d’intérêt 

général dans 9 domaines : solidarité, santé, environnement, éducation, 

mémoire et citoyenneté, sports, culture et loisirs, aide d’urgence  ainsi qu’à 

l’international. Une indemnité  mensuelle de 573€ leur est versée. 
Ce statut permet de mener des études, des formations et des petits boulots, en 

parallèle, grâce à des horaires adaptables. Un dispositif d’accompagnement 

adapté par différents acteurs de la jeunesse et du médicosocial peut être 

organisé pour faciliter le parcours de jeunes traversant des difficultés.  
 

Pour plus d’informations : 

http://www.cg54.fr/fr/education-jeunesse-sports/service-civique/service-

civique-et-handicap.html 

 http://www.service-civique.gouv.fr/ 

Actualités 

« Ma voie, je l’ai trouvée. J’ai 

vécu des épreuves terribles, 

beaucoup de souffrance. C’est 

vrai. Mais je me dis que c’était 

peut-être aussi une chance… » 

Ce témoignage est celui de Marie-

Elise, une jeune Touloise de 20 

ans. 

« Depuis quelques années, j’ai 

développé des troubles 

psychiques, reconnus aujourd’hui 

comme un handicap ». 

Accablée par les quolibets de ses 

camarades, isolée et en perte 

totale de confiance, Marie-Elise a 

dû quitter le lycée. 

 

J’ai pensé que ce pourrait être 

une seconde chance pour moi. 

 

Elle entend parler du Service 

civique. Elle s’y présente et 

obtient une mission qui la 

passionne : promouvoir le service 

civique à travers tout le 

département. 

Avec les encouragements très 

forts de son tuteur, Philippe 

Bonneval, Marie-Elise a remonté 

la pente et retrouvé sa joie de 

vivre. Elle poursuit tranquillement 

sa reconstruction et regarde vers 

l’avenir. 

 

Propos recueillis par l’Est 

Républicain 07.01.2014 

 

Le service civique ?  

Des personnes en situation de handicap psychique s’y engagent… 

Marie-Elise 

 

« Considérer les progrès de la société à l’aune de la qualité de vie du plus démuni et du plus exclu est la dignité 

d’une nation fondée sur les droits de l’homme ». 

 

     Sur un mur du Conseil économique, social et environnemental (CESE) 
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construit "sous nos yeux". 

Lorsque la bouche parle, les organes se taisent... 

Cette capacité d'exister dans la relation avec les autres et 

soi-même, ni les informations, ni les connaissances 

techniques et pas même les savoirs universitaires ne 

suffisent à la susciter. 

On n'est pas dans les certitudes qui emprisonnent et 

ferment le dialogue. On passe d'un modèle de dépendance 

à un modèle d'autonomie. On dépasse une pratique 

spécialisée. On croit dans la compétence du groupe. On 

accueille la souffrance, sans la médicaliser. On fait de la 

santé un domaine public et pluriel. Sans tout attendre des 

décisions gouvernementales. 

C'est ainsi qu'est née la thérapie communautaire 

systémique et intégrative. 

 

Une pratique originale à développer en Europe. 

Depuis 26 ans, Adalberto Barreto a formé 35000 personnes 

et créé 46 Centres de santé communautaires, appelés aussi 

"Centres de soins mutuels". Dans ces centres, on y trouve 

une sorte de grande case à palabres, un self, un centre de 

massage, un espace de détente, un jardin de plantes 

médicinales etc. 

L'idée est d'investir  dans des liens qui intègrent plutôt que 

dans des lieux qui excluent et stigmatisent. 

Il s'agit là d'alternatives non concurrentielles, 

complémentaires du savoir universitaire. Dans ces centres, 

on associe aussi le savoir séculaire des guérisseurs. Cette 

reconnaissance des savoirs à travers la simplicité du 

langage et de l'accueil, cette conviction que chacun, grâce 

au groupe, peut devenir le thérapeute de lui-même 

rencontrent une adhésion forte des populations. 

Une Lorraine, Marie-Hélène Prêcheur peut en témoigner. 

Elle a eu la chance de se rendre au Brésil en 2010, dans le 

cadre d'un  partenariat socio-culturel. Elle a vécu une 

expérience "aussi inattendue qu'émouvante" en se rendant 

dans la favela de Fortaleza où elle a rencontré Adalberto 

Barreto et son frère. Invitée à participer au groupe de 

parole, elle a témoigné de sa propre expérience dans le 

cadre  de France Dépression Lorraine et des groupes qu'elle 

y anime. Elle a relaté dans l'ouvrage "Dépression & troubles 

bipolaires : comprendre, accompagner, soulager" (édition 

Gérard Louis, 2014) cette rencontre extraordinairement 

chaleureuse et cette découverte d'une pratique dont elle 

aimerait que l'Europe s'inspire. 

 

Un chemin à prendre... 

Tout récemment, le Pr Norman Sartorius de Genève 

suggérait en évoquant la psychiatrie française que l'idée de 

Thérapie communautaire :  

des espaces d'écoute, de paroles  

et de liens 

8ème Rencontre Réh@b, Angers, 5 et 6 juin 2014 

 

Depuis 27 ans, Adalberto Barreto est psychiatre dans une 

favela brésilienne. 

Après 6 années d'études en France et un doctorat 

d'ethnologie et d'ethnopsychiatrie, il rentre dans son pays 

où il est nommé professeur de psychiatrie à l'Université  du 

Cearà. 

 

Ils avaient des problèmes, mais aussi des 

solutions... 

Témoin des détresses de la population, des violences 

familiales, de l'exclusion... il se rend sur place, dans une 

favela où exerce son frère, avocat des droits de l'homme. 

Il va au devant des gens, abandonnant toute position 

hiérarchique. Il accueille, écoute. Une "ronde de parole" se 

crée, dans laquelle on part toujours d'une situation 

concrète, d'un  vécu émotionnel. 

Plusieurs "situations-problèmes" émanent du groupe. On en 

retient une, démocratiquement. Puis l'animateur pose la 

question : "Qui a vécu une situation semblable ? Et qu'est-

ce que vous avez fait pour vous en sortir ?". 

Par exemple, une femme dit au groupe : "Jai peur tous les 

soirs quand mon mari rentre soûl. J'ai peur pour les 

enfants". 

La parole donne une visibilité à la souffrance. Parler de soi 

exige du courage. Le partage du vécu va permettre 

l'indentification. Les autres se reconnaissent dans la 

vulnérabilité exprimée. Chacun peut exprimer librement la 

stratégie qu'il a utilisée dans une situation comparable. 

Deux principes président aux échanges : 

▪ même si elle l'ignore, toute personne possède en elle 

des ressources et savoirs utiles aux autres. 

▪ ses compétences lui viennent des épreuves qu'elle a 

traversées. 

Ce qui est valorisé dans le groupe, c'est la variété des 

expériences. 

Pas de conseil. Pas d'analyse. Un accueil de la douleur de 

l'âme et de la souffrance. Une écoute active : écouter 

l'autre est une opportunité pour s'écouter soi-même. 

L'autre devient source de connaissance. Chacun devient le 

thérapeute de lui-même. Le processus du groupe est 

thérapeutique en lui-même. Il se  crée un mouvement 

solidaire. Le réseau, à la suite de la ronde de parole se 

Actualités 
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la psychiatrie communautaire où on investit grandement 

dans l'appui aux familles et l'appui éducationnel était 

vraiment, pour la France, un chemin à prendre. 

Le psychiatre Lucien Bonnafé ne disait-il pas déjà, dans 

les années 60, que le rôle du psychiatre était d'aller sur la 

place publique en demandant :"Qu'y a-t-il à votre 

service ?". 

Pour en savoir plus  ! 

Une association européenne de thérapie communautaire a 

été créée par les amis de Quatro Varras (nom du Centre 

communautaire de cette favela du Nordeste brésilien). En 

voici les coordonnées : www.aetci-av-4v.eu et  

www.aetcia4vmail.com. 

Des groupes existent à Echirolles, Genève, Mulhouse...  

 

Crise et consommations 

 
Selon un rapport de l’OCDE en 2013, la France se situerait 

au 15ème rang des pays consommateurs d’antidépresseurs, 

loin derrière l’Islande, le Portugal, la Grande-Bretagne, la 

Belgique ou l’Espagne,..  

L’Europe du Sud, frappée par un chômage de masse, voit 

une part importante de ses citoyens basculer dans la dé-

pression après le divorce. 

En Grèce, le nombre de suicides a augmenté de 45% entre 

2007 et 2011. 

 

La crise n’est pas seule responsable 

En Allemagne par exemple, en situation de quasi plein em-

ploi, la consommation d’antidépresseurs a augmenté de 

40% entre 2007 et 2011 : des minis-jobs, sous payés, ont 

fabriqué des travailleurs pauvres. 

Les pathologies, jugées autrefois honteuses et inavouées, 

sont mieux reconnues, mieux acceptées et mieux prises en 

compte. 

Par ailleurs, on peut se réjouir de constater qu’en temps 

de crise, les dépenses festives et récréatives sont freinées 

ce qui entraînerait une moindre consommation d’alcool et 

de tabac. 

 

  D’après un article du Monde, 27.11.2013 

Vie de l’association 

Espoir 54 sur le réseau social 
 

Pour les personnes utilisant le réseau social facebook, sa-

chez qu’a été créé le groupe des « Amis d’Espoir 54 » que 

vous pouvez alimenter de commentaires ou d’informations. 

 

 

 

 

 

 

 

SOS bénévoles cuisine 
Voilà plusieurs fois que nous sommes obligées d’annuler 

des ateliers cuisine, faute de bénévoles disponibles. 

« Quelques anciennes » qui sont là pour quelques-unes de-

puis 1998 voudraient bien « décrocher » mais n’osent aban-

donner le bateau. 

Nous faisons appel aux bonnes volontés. 

 

Si vous aimez un peu cuisiner, si vous voulez partager des 

moments de plaisir, si vous voulez donner et recevoir de 

l’amour et de l’amitié, venez nous rejoindre à l’atelier 

cuisine qui a lieu tous les 4 premiers vendredis du mois. 

 

  Gisèle SIMON, Responsable atelier cuisine 

Contact : secrétariat d’Espoir 54 au 03 83 55 00 00 

Une conférence du Dr Adalberto Barreto ainsi qu'un work-

shop auront lieu à Luxembourg à l'occasion du 2ème Collo-

que international "Santé mentale et rétablissement" les 23 et 

24 octobre prochain. Espoir 54 y apportera sa contribution 

dans une intervention sur le thème de la réhabilitation psy-

chosociale et du rétablissement.     

Programme et inscription : www. social-psychiatry.lu 
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Vie de l’association 

Hommage à Jean-René Gasnier 
 
Peu de temps après sa retraite, Jean-René a accepté de 

devenir bénévole à Espoir 54. 

Avec d'abord l'envie de créer un atelier de menuiserie. 

Avec un ami, il a su magnifiquement transmettre sa passion 

du travail du bois à des apprentis-compagnons en souffran-

ce psychique. 

Tout au long des années, il a non seulement assuré la fonc-

tion de Secrétaire d'Espoir 54, mais a été pour notre Direc-

teur et pour nous-mêmes un conseiller très apprécié en 

matière de ressources humaines et de gouvernance asso-

ciative.  

Il nous a fait le cadeau de son expérience professionnelle, 

de sa perspicacité et de sa vigilance, ayant toujours en 

perspective la qualité des services à rendre aux usagers de 

la psychiatrie que nous accueillons et accompagnons. 

Jean-René nous manquera... 

 Son sourire, ses fous-rires, sa gentillesse, ses provocations 

amicales, sa chaleur humaine qui rayonnait... 

C'était un homme si vivant ! 

Nous avons le cœur lourd et plein de gratitude. 

Sa mémoire restera à jamais dans le cœur d'Espoir 54 

 
Hommage à Monsieur Gasnier 

 
Vous qui avez rejoint les jardins du ciel 

Dans nos cœurs d’adhérents vous resterez éternel 
Avec vous j’étais bien en menuiserie 

Le jour de l’atelier on avait tous hâte que la petite porte 

grise du jardin s’ouvre. 

Dès votre arrivée votre sourire nous éclairait 

Votre gentillesse nous rassurait 
C’est avec cœur que nous déchargions du coffre vos outils 

Aujourd’hui dans l’atelier le bois et les outils s’ennuient. 

Votre amour pour le bois était si joliment sculpté entre vos 

mains. 

Dans nos cœurs votre absence nous fait un vide immense. 
Vous aviez de la patience et vous étiez à l’écoute pour 

chacun de nous. 

Je me souviens lorsque vous m’avez mis entre les mains 

une perceuse, j’étais hésitante et maladroite. 

Grâce à vous j’ai repris de l’assurance et confiance en moi. 
Maintenant qui va me transmettre la passion pour le bois ? 

Puisque je sais déjà que le petit local gris de la menuiserie 

ne s’ouvrira pas. 

Depuis votre jardin du paradis 
Dans ma mémoire est imprimé votre sourire 

 

Et mes soirs de cafards lorsque je pense à vous 

La pluie ne tache plus mon regard. 

Pour tout cela je voulais vous dire merci Monsieur Gasnier. 
      

   Jocelyne B 

Hommage à Marcel Dubuquoy 

Honorer sa mémoire, c'est honorer 20 ans de bénévolat. 

A Espoir 54, son nom est particulièrement attaché au Club 

des Macarons. Avec son épouse Madeleine, il a été à l'origi-

ne de ce club de loisirs créé en octobre 93. 

Tous les vendredis de l'année, 20 à 30 personnes fragilisées 

par une maladie psychique se retrouvent pour partager un 

moment de convivialité autour de jeux de société et d'un 

goûter. Un club qui ne prend  pas de vacances, parce que 

la maladie est là, tous les jours de l'année. 

On s'y retrouve avec plaisir, on discute, on joue, on parta-

ge un bon goûter, en fin d'après-midi. 

Marcel Dubuquoy était là, toujours attentif, toujours dispo-

nible, prêt à rendre service.  On pouvait compter sur lui. 

C'était un homme d'une grande discrétion, ne se mettant 

jamais en avant. Toujours à la disposition des uns et des 

autres, puis s'effaçant. Il aimait faire des tours de cartes et 

surtout jouer au baby-foot. Il avait de l'humour et aimait 

plaisanter !  

Nous n'oublierons jamais son sourire plein de finesse, son 

regard attentif et bienveillant, sa douceur, sa gentillesse. 

Sa présence manquera beaucoup aux membres des Maca-

rons, dont certains étaient des familiers, depuis de nom-

breuses années. Les nouveaux étaient accueillis en toute 

simplicité. Ils comprenaient vite que cet espace est un lieu 

de liberté où l'on aime à se retrouver pour briser sa solitu-

de, pour nouer des liens, partager ses peines et ses joies. 

Un lieu où l'on prend soin les uns des autres. 

Dès la création de l'atelier "marche", Marcel et Madeleine 

Dubuquoy y ont participé : tous les lundis après-midi, et 

par tous les temps, ils sillonnaient, en bonne compagnie,  

les chemins  et forêts de la campagne Lorraine. Monsieur 

Dubuquoy prenait plaisir à réaliser de magnifiques photos 

de la nature et du groupe des marcheurs. 

Malgré la fatigue et les soucis de santé, le 28 février der-

nier, Monsieur Dubuquoy avait tenu à participer au repas 

préparé par les adhérents de l'atelier cuisine pour remer-

cier les bénévoles de tout ce qu'ils font pour eux et avec 

eux tout au long de l'année... 

Nous venons de perdre l'un de nos plus anciens compagnons 

de route, l'un des plus fidèles, qui depuis tant d'années 

donnait avec une immense générosité et beaucoup de mo-

destie son temps et ses talents  pour permettre à tous de 

mieux "vivre ensemble". 
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Vie de l’association 

Faire un don ou un leg 

à Espoir 54 ? 
 

Espoir 54 accueille et accompagne un nombre de plus en 

plus important de personnes en situation de handicap psy-

chique. Près d’un millier dans le département de Meurthe-

et-Moselle et dans les Vosges. 

Et cela avec très peu de moyens supplémentaires. La liste 

d’attente de notre Service d’Accompagnement (86 person-

nes fin 2013) est un fardeau pour nous tous… 

Depuis quelques mois, nous avons l’espoir de pouvoir déve-

lopper de nouveau services et programmes expérimentaux. 

Nous y consacrons toutes nos énergies en vue de leur 

concrétisation. 

Plus que jamais nous comptons sur vous pour nous accom-

pagner. 

Un certain nombre d’actions de prévention et de soutien 

auprès de personnes en grande souffrance psychique ne 

pourront se faire sans votre soutien actif et généreux. 

 

Que pouvez-vous faire pour nous aider ? 

Selon vos possibilités et votre volonté de vous engager : 

- adhérer à Espoir 54 si vous ne l’avez déjà fait (cotisation 

annuelle de 15 euros minimum ; 5 euros pour les adhérents

-usagers) 

- proposer votre candidature au Conseil d’administration 

(possible en cours d’année), animer ou participer à un ate-

lier 

- faire un don qui peut-être déductible de l’ISF ou un don 

régulier par prélèvement automatique 

- léguer de l’argent, une assurance-vie, un logement, un 

terrain…  

Notre Bureau va prochainement mener une action auprès 

des notaires en diffusant une plaquette d’appel aux dons. 

 

Soyez les premiers à initier le mouvement ! 

Depuis tant d’années nous rêvons de réunir plusieurs cen-

taines d’adhérents (330 actuellement), de trouver des mé-

cènes, de créer un fonds de dotation, d’obtenir un parrai-

nage médiatique, de soulever une grande mobilisation pu-

blique. 

Tout cela est de plus en plus nécessaire et urgent. 

L’assurance-vie 

 

 

L’assurance-vie est un contrat d’épargne qui vous permet 

de constituer un capital. Il prévoit le payement du capital 

ou d’une rente à une date déterminée. 

Vous pouvez désigner un ou plusieurs bénéficiaires dans la 

clause bénéficiaire de votre assurance-vie. 

A n’importe quel moment, vous pouvez remplir un formu-

laire « Clauses bénéficiaires contrat épargne et autres 

contrats de prévoyance ». 

Les bénéficiaires peuvent être : vos enfants, votre 

conjoint, vos petits-enfants, neveux et nièces, mais aussi 

une association. 

L’association bénéficiaire est exonérée de toute imposition 

ou taxe. 

Pour vous, les avantages civils et fiscaux sont importants 

(les capitaux décès ne sont pas pris en compte dans le 

patrimoine à partager, l’assurance-vie évite l’indivision, la 

fiscalité décès est plus avantageuse que la fiscalité succes-

sorale…). 

Pour une association comme Espoir 54, c’est un magnifique 

cadeau qui lui permettra de développer son action en Lor-

raine. 

Désigner Espoir 54 comme l’un des bénéficiaires de votre 

assurance-vie, c’est laisser une trace de vous et offrir aux 

générations futures, parmi les plus vulnérables, un signe 

d’espoir et de solidarité. 

 

Les bénévoles se réunissent autour 

du thème de la bientraitance 

 

Le mardi 13 mai 2014, une quinzaine de bénévoles se sont 

retrouvés pour réfléchir au thème de la bientraitance 

dans le cadre de l’évaluation interne d’Espoir 54. 

On a d’abord tenté de la définir en soulignant qu’elle 

était quelque chose d’autre que le contraire de la maltrai-

tance. La bientraitance suppose des actes non seulement 

face au non respect des règles et du cadre mais aussi dans 

la façon d’accompagner et de susciter la bienveillance et 

la solidarité dans le vivre ensemble. 

La réflexion s’est faite à partir de situations et de person-

nes concrètes rencontrées. 

On a conclu que la bientraitance n’est pas un fait acquis 

mais qu’elle est un équilibre à maintenir comme celui du 

funambule sur son fil. 

 

     Agnès JOHN 
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Or, pour une personne souffrant de troubles psychiques 

créer un lien peut être difficile pour différentes raisons : 

Pour certaines, des angoisses d’abandon, la peur du 

jugement, une difficulté à interpréter les intentions de 

l’autre, de difficultés à gérer des émotions engendrent un 

isolement important. 

Et parfois, pour une personne dont la pensée est 

désorganisée et qui évolue dans une réalité floue, les 

professionnels deviennent progressivement des points de 

repères fixes. 

 

La complexité réside peut-être ici, dans le fait que le lien, 

constitue en lui-même le handicap, et est le principal, 

voire le seul levier pour accéder à plus d’autonomie ? 

 

Notre service s’est penché sur ces questions, qui ont 

débouché sur la création d’outils pour tendre vers notre 

mission à tous : faciliter la participation de ces personnes à 

la vie de la cité, et leur permettre de vivre le mieux 

possible dans leur logement. 

Ces outils portent nécessairement sur la coordination du 

parcours et la médiation. 

 

Ce schéma représente selon nous le rôle du SAVS dans la 

mise en mouvement d’un plan de compensation d’une 

personne accompagnée. 

 

Le SAVS ne représente pas le seul moyen de compensation. 

C’est pourquoi nous avons placé le projet de vie un peu à 

l’extérieur de cette représentation. 

 

Dans ce schéma, il n’y a pas de notion de chronologie ou 

d’étape, nous voulons davantage témoigner de 

l’accompagnement auprès de personnes en situation de 

handicap d’origine psychique comme d’un processus non 

linéaire. 

 

SAVS 
Qu’est-ce qui fait la complexité 

dans la compensation en faveur 

des personnes en situation de 

handicap psychique ? 
 

En 2008, peu après la création de la MDPH, un travail de 

réflexion conjoint s’est engagé à l’initiative de la CNSA, 

piloté sur le département par Madame ASENCIO, alors 

conseillère technique au CREAI Alsace, et menée par le 

CEDIAS CREAHI Ile-de-France. Le groupe de travail 

rassemblait les partenaires du soin, du SAVS Espoir 54, et 

l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH autour de 

l’évaluation du handicap psychique adulte. Cette 

confrontation entre approche clinique de terrain et les 

équipes de la MDPH a permis d’aboutir à une évaluation 

partagée des besoins des personnes handicapées 

psychiques. 

 

Le SAVS Espoir 54, tout comme le Centre Psychothérapique 

de Nancy, sont naturellement devenus « équipes réseau », 

c’est-à-dire équipes d’évaluation pour le compte de la 

MDPH, pour les situations de personnes atteintes de 

handicap psychique connues de ces institutions. 
 

Nous avons sollicité des personnes accompagnées afin de 

connaître le sens qu’elles mettent dans le terme de 

compensation. Voilà ce qu’elles en disent : 

 

« Ca encourage, ça motive, ça m’oblige à me lever. Mon 

amie Sandrine est pour moi une compensation, mais il faut 

qu’il y ait un feelling », Sophie. 

« Pour moi, c’est m’aider à gérer mes affaires c’est pour 

ça que j’ai une curatelle », Yves. 

« Moi, c’est mon aide à domicile mais avec la dernière 

personne il n’y avait pas le feeling, elle me dictait ce que 

j’avais à faire. J’ai mis un an à réussir à lui dire. 

Aujourd’hui j’arrive mieux à dire les choses. Pour les 

angoisses je sais que ce n’est pas la meilleure réponse. 

Quand ça ne va vraiment pas alors je préviens pour qu’elle 

ne vienne pas et c’est mon médecin mon soutien », 

Sandrine. 

« Pour moi c’est l’espace d’accueil d’Espoir 54. Ici, je sais 

que je peux venir souvent ou des fois faire une pause mais 

je sais que j’ai toujours ma place, j’ai moins peur ici du 

regard de l’autre », Denis. 

« Pour moi c’est le logement, je sais que si j’ai un plus 

grand appartement ça ira mieux », Philippe. 
 

Pour des personnes en situation de handicap psychique, 

l’ensemble des moyens favorables se traduisent en terme 

« d’aide humaine » dans le lien avec un ensemble de 

professionnels. 
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SAVS 
L’apprentissage d’habiletés sociales, ou de compétences 

s’exprime dans l’action d’où la nécessité de créer les 

conditions qui permettront la mise en acte des acquis. 

 

L’aide humaine peut être sollicitée. Tout l’intérêt sera de 

créer du lien avec l’auxiliaire de vie, pour qu’elle soit éga-

lement « porteuse » du déploiement des compétences de 

l’usager. 

 

L’évaluation des compétences, des freins, des actions me-

nées, est pour le SAVS un processus continu qui vise à pou-

voir s’adapter rapidement aux fluctuations de la situation, 

aux besoins de la personne. L’évaluation ne peut se faire 

que dans le lien, l’échange, l’analyse est ancrée dans l’ex-

périence quotidienne des usagers. 

 

Dans ce processus, la qualité du lien conditionne la mise en 

mouvement de ces éléments. 

Nous avons développé plusieurs outils qui favorisent la 

création ou la médiation de liens. 

Les missions de coordination de parcours constituent un 

moyen pour créer et maintenir un lien avec le réseau. 

 

Pour favoriser le maintien de ces liens malgré les fluctua-

tions du handicap et prévenir des ruptures de parcours et 

des rechutes, c’est le référent qui compense et qui prend 

le relais dans la gestion de ce réseau à tout moment de ce 

processus. 

Par exemple, un poste de coordinatrice d’action sociale 

permet de créer des liens au cœur de la cité, trouver les 

modalités qui permettront à la personne d’investir un es-

pace de droit commun dans le cadre de la vie sociale. 

Conclusion : 

 

Pour que le lien puisse devenir un moyen en faveur de la 

généralisation et du maintien des compétences et du ré-

seau, quelles sont les adaptations nécessaires ? 

 

Ce sont les situations que nous rencontrons, toujours singu-

lières et souvent complexes qui nous poussent à innover, à 

inventer des outils, des moyens pour être au plus proche 

des besoins de la personne. 

 

Pour les coordonateurs de parcours, favoriser l’accès à des 

personnes ressources constitue une mission transversale 

pour permettre à la personne de mener à bien ses projets. 

 

Sur le territoire de la Meurthe-et-Moselle, la MDPH est dans 

une politique d’ouverture, de partenariat et de reconnais-

sance de la spécificité de ce public. 

 

Cela constitue une condition favorable à une complémen-

tarité des acteurs et des actions. 

 

Cela permet de co-construire avec la MDPH par tâtonne-

ment des réponses qui tendent à être au plus près des be-

soins des personnes que nous accompagnons. 

 

 

    L’équipe du SAVS 

Depuis combien de temps 

travaillez-vous à Espoir 54 ? 

J’y travaille depuis 2011 car j’ai 

intégré dans un premier temps le 

GEM de Lunéville en tant qu’aide 

animateur et je suis maintenant sur 

u n  p o s t e  d ’ A i d e  Mé d i c o 

Psychologique depuis janvier 2013. 

Quel est votre parcours avant 

votre embauche à Espoir 54 ? 

J’a i  obtenu un  Bac STT 

comptabilité gestion. Ensuite, je 

me suis dirigé vers un BTS actions 

commerciales. Cela a débouché sur 

une embauche dans un Centre 

d’appel où j’ai été chargé de 

clientèle et de formation pendant 

huit ans. J’ai aussi été chargé de 

clientèle dans un espace SFR 

pendant deux mois. Avant mon 

arrivée à Espoir 54, j’ai été 

commercial dans une mutuelle 

pendant sept mois. 

Pourquoi avez-vous choisi de 

travailler dans le domaine du 

handicap psychique ? 

Avant, dans mes expériences 

p r o f e s s i o n ne l l e s ,  l ’ a s p e c t 

quantitatif primait. C’est dans le 

domaine du handicap psychique 

q u e  j ’ a i  p u  d é c o u v r i r 

l’enrichissement au niveau de 

l’humain.  C’est grâce à une 

Evaluation en Milieu de Travail 

effectuée au sein du GEM de 

Lunéville qu’est né mon intérêt 

pour ce public. J’aime être à 

l’écoute des gens. C’est important 

pour moi d’être à échelle humaine  

Christophe aide à domicile des personnes en situation  

de handicap psychique : interview réalisée par un usager 
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SAVS 

Co-création d’un jeu de société :  

Le So’Calico 

« La créativité est contagieuse, faite la tourner » 

A.Einstein 

 

Entrer en relation avec les autres est une angoisse perma-

nente pour Sophie.  

Croire en soi, avoir suffisamment confiance en soi pour se 

réaliser a été le fruit d’un travail sur soi plein de courage 

de la part de Sophie.P. 

Les représentations que l’on a peuvent parfois nous jouer 

des tours. Aussi, sans se confronter à celles des autres, 

nous nous confortons dans notre bulle. Appréhender l’autre 

dans sa richesse et dans son individualité permet de 

conquérir nos peurs.  

Ensemble, nous avons cherché le support idéal pour per-

mettre à Sophie d’entrer en relation de façon sécurisante. 

Quoi de plus fidèle que l’imagination et la créativité pour 

se réaliser ! 

So’Calico est devenu le support de relation et de communi-

cation idéal. 

« So pour Sophie - Ca  pour Carolane – Li pour Lien – Co 

pour Communication » 

So’CaLiCo, c’est 52 cartes, 4 grandes catégories, deux dés 

et le support créatif de votre choix (pate fimo, pâte à mo-

deler, terre cuite, pate à sel, dessin, peinture etc …) 

 

 

But du jeu :   

Développer l’imagination, la communication et le 

sentiment d’appartenance à un groupe.  

Déconstruire les représentations pour mieux les 

reconstruire.  

 

Pour jouer, il suffit de laisser libre cours à son imagination 

tout en communiquant avec les autres joueurs. Parce que 

chacun est différent, le jeu en sera plus amusant. N’oubliez 

pas de partager ! Le but n’est pas d’exposer en galerie mais 

bien de jouer en harmonie.  

   Sophie.P & Carolane.A 

dans mon travail. 

En quoi consiste votre travail ? 

Je suis salarié de l’association 

d’aide à domicile, le GIPH dans le 

cadre du partenariat avec Espoir 

54. 

J’accompagne les personnes en 

situation de handicap psychique qui 

ont droit à une Prestation de 

Compensation du Handicap. Je les 

aide dans leurs tâches quotidiennes 

à domicile,  je les stimule et je fais 

en sorte qu’ils participent à la vie 

sociale (activités de loisirs, SAVS).  

J ’a i  également  un temps 

d’animation les mardis après-midis 

à l’espace d’accueil du SAVS. 

J’anime un atelier « musique » et 

un atelier « jeux de société ». 

Que vous apporte votre travail 

dans ce domaine ? 

Les gens que j’accompagne 

donnent un sens à ce que je fais. 

L’aspect varié de mon travail est 

unique car chaque personne est 

unique au-delà de la pathologie et 

c’est ça qui est vraiment 

enrichissant sur le plan humain.  

Cela me permet également 

d’avancer dans la compréhension 

de la dimension humaine : ils sont 

des êtres humains avant tout. De 

plus, ce travail me permet 

d’utiliser ma passion et de la 

mettre au service des autres. La 

musique apporte à certains les 

mots qu’ils n’ont pas. Ça me fait 

plaisir de donner de ma personne 

dans le travail. Mon objectif est de 

faire en sorte que les personnes 

que j’accompagne évoluent dans 

les meilleures conditions.  

Vous sentez-vous intégré au 

sein d’Espoir 54 ? 

Etant salarié du GIPH, je suis peu 

présent dans les locaux d’Espoir 54, 

mais je me sens tout à fait intégré 

à l’équipe grâce aux réunions 

pédagogiques hebdomadaires. Je 

m’y sens écouté et soutenu dans ce 

que je fais à l’extérieur.  De plus, 

l’animation de l’espace d’accueil 

me permet de me sentir intégré 

auprès des usagers. 
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SAVS 
Création d’un comité de pilotage 

jeunes adultes 

 

L’accompagnement des jeunes adultes en situation de 

handicap psychique devient une priorité nationale. Aussi, le 

SAVS d’Espoir 54 s’est engagé dans un partenariat autour de 

cette priorité. Aujourd’hui, une convention est en cours de 

formalisation avec l’ITEP de Jarville pour accompagner cinq 

jeunes sortant de cette institution. L’objectif principal de 

cette convention est la mise en place d’une coopération 

dans la prise en charge de jeunes adultes présentant des 

troubles psychiques à travers la co-construction d’un temps 

de relai entre les deux structures afin d’éviter les ruptures 

de prise en charge lorsque le maintien de celle-ci est 

souhaité et souhaitable. Cette organisation du relais permet 

à l’ITEP de préparer l’orientation en amont, et au SAVS de 

rencontrer les jeunes majeurs pendant la prise en charge 

ITEP afin d’amorcer le travail d’accompagnement qui sera 

réalisé à leur majorité. Cette prise de contact précoce et 

l’identification des futurs intervenants sont primordiales 

pour le jeune adulte. S’ils ne garantissent pas, à eux seuls, 

la poursuite de l’accompagnement amorcé, ces éléments 

permettent un retour ou le maintien d’une prise en charge 

plus aisé. 

Cette étape de relai accompagné et travaillé en 

collaboration doit ainsi favoriser ce passage à l’âge adulte, 

la prise de responsabilité, le positionnement et la prise de 

décision dans le parcours d’accompagnement adulte tel que 

nous le proposons. Il a donc été essentiel de rendre ces 

jeunes acteurs responsables de leur parcours dans leur 

devenir de jeunes adultes. Le SAVS est attentif à la place 

de chacun. Un comité de pilotage a donc été mis en place 

afin de travailler et d’affiner les nouvelles lignes 

d’accompagnement de ce nouveau public. Sept jeunes ont 

répondu présents et ont travaillé avec les professionnels sur 

la question de l’accompagnement spécifique et des 

nouveaux outils qui en découlent. 

Cette expérience a su mettre en lumière, chose que nous 

savions déjà, tout le potentiel et les capacités de chacun à 

réaliser un tel travail de réflexion/action. 

Ainsi, de nouveaux outils sont mis en œuvre pour permettre 

le rétablissement de chacun dans les meilleures conditions 

possibles. 

   Carolane A 

   

Déplacement professionnel à Blois 

 

 

Dans le cadre du travail amorcé sur l’accompagnement 

des jeunes adultes, une professionnelle du SAVS d’Espoir 

54 est allée durant quelques jours rejoindre les équipes 

du Service d’Accueil de Jour (SAJ) de Blois/Vendôme, et 

rencontrer l’UNAFAM 41 et le CMPP* de Blois. 

 

Cette belle rencontre a permis de mettre en commun des 

compétences professionnelles, un investissement humain et 

une réflexion autour de l’accompagnement de personnes en 

situation de handicap psychique et plus particulièrement, 

des jeunes. 

 

La création d’un dispositif de logement en « cohabitation » 

m’a particulièrement intéressée.  

 

Accueillie par la directrice du SAJ, j’ai pu découvrir le fonc-

tionnement du SAVS, du SAJ, du GEM et de la maison de la 

« cohabitation » de Vendôme. La présidente de l’UNAFAM 

41 a pris grand soin de me recevoir afin d’échanger sur la 

dimension familiale des accompagnements médico-sociaux. 

Enfin, les échanges avec le CMPP de Blois ont pu venir vali-

der la nécessité d’éviter les ruptures dans les parcours de 

soin. 

 

   Carolane A 

*CMPP : centre Médico-psycho-pédagogique 
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MAPH-Psy 
PARIS-ROLAND GARROS 2014 

 

En 2013, trois adhérents du GEM fidèles à l’activité tennis 

de Longwy émirent le souhait d’assister à une rencontre 

lors du tournoi international de Roland Garros. Début 2014, 

le coup  d’envoi est imminent et la détermination 

palpable : les usagers de la MAPH-Psy partiront cette année 

à l’assaut du mythique village de Roland Garros et se 

joindront aux spectateurs de ce fameux tournoi du Grand 

Chelem pour d’interminables gauches-droites du regard. Le 

projet s’intitulera « Paris-Roland Garros 2014 », et 

permettra à sept usagers de la MAPH-Psy d’accéder à cet 

évènement d’une envergure peu commune et de découvrir 

par la même occasion la capitale durant trois jours. 29 

avril, le ton est donné et les décisions prises : un barbecue 

solidaire est organisé à la MAPH-Psy réunissant une 

soixantaine de personnes (riverains, partenaires, usagers). 

Cet élan de solidarité et de générosité a permis aux 

adhérents de récolter une partie des fonds nécessaires à 

leur séjour. 

C’est ainsi que du 1er au 3 juin dernier, sept Longoviciens 

accompagnés par 2 professionnelles d’Espoir 54 ont battu 

les pavés de Paris, assisté aux quarts de finale doubles de 

Roland Garros (sans réussir à entrevoir Raphael Nadal), et 

vogué sur la Seine. Bilan plus que positif, et des souvenirs 

plein la tête… 

  Elodie Geoffroy, Coordinatrice animatrice 

Un nouveau projet autour du 

thème de l’image 
 

Après le film « K Barré des Espoirs » récompensé par le 

grand prix du jury dans le cadre du festival régional du 

court métrage non commercial, la troupe théâtrale 

lunévilloise du GEM « Le Fil d’Ariane » travaille 

actuellement sur un nouveau projet.    
 

Cette création mêlera sur scène théâtre, vidéo et musique. 

Par l’utilisation de l’outil vidéo les acteurs pourront 

explorer le thème de l’image : image que les autres 

peuvent avoir de nous, image que nous avons de nous 

même ou celle que nous aimerions donner. 
 

Financée par la CARSAT et la mutuelle AG2R, cette 

réal isation permettra de réunir différents 

professionnels :Véronique MANGENOT, comédienne, et  

Deux nouvelles salariées à Longwy 
 
Le GEM « Le Relais de la vie » a accueilli en 2014 deux 

nouvelles animatrices, Elodie Geoffroy et un peu plus tard 

Susy Millot. 

 

Respectivement issues d’une formation en sociologie et en 

arts et culture et d’une formation en animation 

socioculturelle, elles ont toutes deux plusieurs expériences 

dans ce domaine.  

Ce binôme est en partie complété par Jonathan Volz 

(arrivé en octobre 2013), accompagnateur-médiateur au 

SAVS, assurant également des fonctions d’animations au 

sein du GEM. 

Leur motivation à rejoindre l’équipe de professionnels 

d’Espoir 54 tient autant à l’engagement auprès des usagers 

qu’aux valeurs d’entraide, de solidarité et d’ouverture qui 

y sont défendues. 

Christelle GEORGE, scénariste cinéaste, toutes deux 

membres de la Compagnie « En Plus » et Sullivan 

SARRAZIN, musicien. 

Les membres de la troupe réunissant une quinzaine de 

personnes, adhérents de l’association GEM pourront 

s’investir dans le projet à différents niveaux, que ce soit la 

rédaction du scénario, la comédie, la technique… 

 

Le spectacle final se déroulera le  

Mercredi 17 décembre 2014 à 18h 

à la Maison des Jeunes et de la Culture « Jacques 

Prévert » 

1 rue Cosson à Lunéville. 

 

Entrée libre - Venez nous y rejoindre très nombreux ! 

A la suite du spectacle, vous pourrez échanger avec les 

acteurs, la comédienne, la scénariste cinéaste ainsi que le 

musicien. 

 

 

GEM 
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GEM 
A LA CHASSE AUX MOTS  

A FRAIMBOIS 

 

Un grand jeu de plein air a été organisé le mercredi 6 août 

de 10 h à 17 h aux Etangs privés de Fraimbois.  Après un 

barbecue vite digéré, le jeu a été mis en place par Arlette 

et Hubert adhérents bénévoles, sous la forme d'une série 

d'épreuves, notamment des mots à découvrir en participant 

à des lancers de balles, de palets. Il fallait donc être assez 

adroit. Après avoir collectionné plusieurs mots ayant un 

rapport entre eux, chacun réfléchit et glisse une 

proposition aux organisateurs. En cheminant autour du Pré 

Gohi des Etangs de Fraimbois, d'un lieu d'exercice d'adresse 

à l'autre, certains trouvent la bonne solution mais la 

gardent pour eux jusqu'à la fin du jeu. Les sourires sont sur 

les lèvres, d'abord pour ce bon moment passé en plein air 

ensemble, pique nique inclus, puis pour le plaisir d'avoir pu 

trouver des réponses, voire la réponse finale.... 

 

Geneviève, Animatrice et Frédéric, Président 

 

 

 

Sortie dans les Vosges à la Chaume 

de Balveurche et balade autour du 

lac de Gérardmer 
 

Découverte du secteur en arrivant à 10 h 30 avec ses ma-

gnifiques forêts de sapins et de résineux, une balade s'est 

effectuée tout près du restaurant où nous allions déjeuner 

le midi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après le repas lorrain très apprécié nous avons pris la route 

de Gérardmer pour faire le tour du Lac à pied pendant une 

heure et demie environ. Beaucoup de vacanciers, touristes 

étaient présents pour se baigner ou se promener sous un 

ciel magnifique. Nous avons repris tout doucement la route 

après s'être arrêté pour acheter des fruits de saison au 

bord de la route. Encore une très belle journée passée 

ensemble dans la bonne humeur !  

 

Geneviève, Animatrice et Frédéric, Président 
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GEM 
Jardins de la franche-moitresse 

 

Le vendredi 11 juillet le GEM de lunéville partait à la 

rencontre du château et des Jardins le la Franche 

Moitresse Eulmont en Meurthe et Moselle.   

 

Ce lieu est l'ancienne habitation d'Emmanuel HERE, 

architecte de Stanislas, duc de Lorraine. Cette demeure 

du 16è avec son jardin offre une vue en surplomb sur un 

paysage et un environnement resté naturel dont on peut 

admirer un ancien volcan appelé le "pain de sucre" !! 

Les adhérents du GEM ont la chance de rencontrer le 

jardinier des lieux qui a bien voulu les guider et  leur faire 

découvrir  toutes les merveilles de ce lieu 

extraordinaire.... 

 

Après un pique nique non loin du château, ils se sont 

rendus sur la colline de Mousson à Pont à Mousson avant 

de regagner leurs pénates à Lunéville bien fatigués mais 

heureux de cette belle journée sous la bonne humeur 

malgré un temps mitigé.  

 

Geneviève, Animatrice et Frédéric, Président 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARROY UNE JOURNEEE DE 

DETENTE APPRECIEE !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée de détente organisée le vendredi 25 juillet à 

l'Etang de Parroy et à la base de loisirs de Bures avec 9 

adhérents du GEM de Lunéville. 

 

Pique nique près de la digue de l'Etang où sous les 

frondaisons ombragées agréables par ces temps de 

chaleur, chacun y est allé de bon appétit. 

 

Après le repas traditionnel, direction la base de loisirs de 

Bures pour goûter un peu aux activités nautiques et 

notamment le pédalo. Tous ont passé un excellent après 

midi au bord de l'eau sous le soleil jusqu'à 17 h environ. 

 

 

Geneviève, Animatrice et Frédéric, Président 
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GEM 
Atelier d’écriture 

 

Après les premiers balbutiements à la fin de l’été 

dernier, l’atelier d’écriture a pris son rythme de croisière 

tout au long de l’année avec la participation d’une 

douzaine de personnes, une fois par semaine. 

 

Après avoir essayé différentes pistes, le groupe a exprimé 

de façon unanime sa préférence pour un genre particulier 

d’exercice. 

Celui-ci consiste à inventer une histoire à partir de 

quelques lignes extraites d’un livre choisi au préalable 

par mes soins. 

 

Cette façon de faire engendre des histoires tendres, 

rocambolesques ou plus sombres à partir des mêmes 

premiers mots en fonction de l’imaginaire de chacun. 

Les textes de chacun sont un peu longs pour être 

retranscrits ici. Lorsque le recueil dont la fabrication est 

en cours paraîtra vous pourrez lire quelques-unes des 

inventions de Patrice, Aurore, Eric, Aline, Guillaume, 

Jocelyne, Eric, Marie-Jo, Michel, Dorothée, Marc, 

Sandrine. 

 

Toutefois, en attendant je leur passe la main sur cette 

page afin qu’ils vous livrent leur propre sentiment. 

      

     Agnès JOHN 

« J’apprécie l’atelier d’écriture ainsi que 

l’ambiance du groupe. J’ai plaisir chaque jeudi à 

partager un moment avec chacun. Cela me permet 

de laisser libre cours à mon imaginaire. On ne sait 

jamais dans quel sens les mots vont partir, mais on 

est toujours contents d’en faire profiter les 

autres ».  

     Aurore 

 

« Appétit des idées, fraîcheur, curiosité surgissent 

du même texte de départ. C’est du partage, de la 

spontanéité, l’amour des formules et des mots ». 

     Patrice 

 

« L’atelier d’écriture est une respiration dans la 

semaine, j’ai un plaisir à écrire et je me sens 

stimulé par les textes des autres. J’ai l’impression 

d’avoir davantage d’imagination ».  

     Michel 

Jardin faisant 
 

La terre n’est basse que si nous la prenons de haut. Nos 

mains qui l’ont quittée, dans la nuit des temps, lorsque 

l’homme s’est mis debout, la retrouvent comme le moule 

qui les a façonnées, l’appui qui ne trahit pas. En 

jardinant, nos mains redécouvrent les chemins de 

l’humilité. Et la tête suit. Chemins de l’humilité ? Je veux 

dire : chemins de la vie. La vie comme cette fabuleuse 

capacité à fusionner avec n’importe quelle matière, - si 

ingrate soit -elle - pour lui faire donner du fruit, de la 

couleur, des parfums, du goût. 

 

Depuis novembre dernier, nous sommes donc six à huit 

personnes, fidèles d’Espoir 54, qui nous retrouvons à 

Villers pour travailler le sol, bêcher, désherber, semer, 

arroser, récolter. Mardi après-midi, sous des cieux 

changeants, nous prenons en charge un arpent de terre 

au milieu d’un verger. D’une surface entièrement livrée 

aux herbes, nous avons fait un potager qui, au début de 

l’été, ma foi, avait belle allure. 

 

Tout n’est pas parfait, bien sûr. Ainsi, notre présence en 

pointillés ne nous permet pas d’accompagner au plus près 

les évènements qui font l’actualité d’un jardin : nuisibles 

et maladies en profitent pour prendre leurs aises. Et puis, 

tout comme nos voisins qui cultivent les parcelles 

mitoyennes, il nous faut accepter de voir une partie du 

fruit de nos efforts dérobée par des visiteurs dont nous 

voulons croire qu’ils sont dans le besoin. Mais, tout 

compte fait, ces contrariétés importent peu : ce dont 

personne ne peut nous priver, c’est du plaisir pris à 

travailler côte-à-côte. 

 

Il n’est pas seulement question de travail, d’ailleurs : 

chaque après-midi, nous prenons le temps de nous asseoir 

à une table de bois confectionnée par l’un d’entre nous, 

pour partager boissons et gâteaux. La crainte de nourrir 

notre embonpoint n’est pas forcément la plus forte. 

Charlie, le chien qui nous escorte, se charge de nous 

rappeler l’importance de cette pause syndicale. Il y a 

bien plus précieux, pourtant : le spectacle des glaïeuls, 

par exemple. Chut ! Ne l’ébruitez pas : personne n’a 

encore pensé à nous les dérober. 

 

      

    Phil. D. 
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GEM 
Don de la fondation 

Harmonie Mutuelle 

En 2012, la fondation Prévadiès 

actuellement Harmonie Mutuelle 

proposait un appel à projet 

intitulé  « favoriser l’accès aux 

loisirs et/ou à la culture ». Cette 

action était au profit des personnes 

en situation de handicap et de 

dépendance. 

Le GEM Parasol’ a rempli un dossier 

avec pour thème « atelier cirque ». 

Grâce à la fondation nous avons 

reçu un chèque de 5 000€. 

En janvier 2013, l’atelier cirque a 

commencé. 

 

Les objectifs étaient :  

 

1/ Mettre la pratique des arts du 

cirque au service de la personne . 

 

2/ Permettre à chacun de découvrir 

ou redécouvrir ses possibilités 

physiques et créatives en fonction 

de ses capacités propres. 

 

3/ Favoriser l’échange et la 

rencontre autour d’un même 

support. 

 

4/ Permettre d’associer deux 

groupes à un même projet et 

travailler en collaboration. 

 

Cet atelier qui a pris fin en juin 

2014 a produit son travail lors de la 

fête des ateliers qui avait cette 

année pour thème « Le cirque ». 

La fête des ateliers  

Sous une journée ensoleillée, elle a débuté à midi par un barbecue accompa-

gné de salades. En guise de digestif, l’atelier cirque du GEM Parasol’ nous a 

fait partager un moment de rire. Le clown Pepito, le clown Momo nous ont 

proposé : assiettes, balles contact, bâtons du diable, bolas…. Des moments 

d’improvisation ont eu lieu avec le public nombreux. Les jeux étaient entre-

mêlés de lectures de textes sur le thème du cirque réalisés par l’atelier d’é-

criture sur l’ensemble de l’après midi. Dans un élan de partage, le public a pu 

s’exercer à de nombreux ateliers (boule chinoise, funambule, diabolos, as-

siette) animés par OSE CLOWN. Pour finir en beauté, JEFF nous a présenté 

son spectacle d’art de rue intitulé « JEFF fait son show ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous souhaitons remercier le club « bénévole interim » pour son aide, les 

bénévoles et les usagers-adhérents de la cuisine, les artistes de l’atelier cir-

que et bien évidemment le public. 

 

    Laurie L, animatrice coordinatrice 
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Punir la promotion de la 

maigreur ou apporter un 

soutien sur internet ? 

 

En France, une proposition de loi 

visant à punir la promotion de la 

maigreur, en 2008, n’est jamais 

parvenue au Sénat. Ne vaut-il pas 

mieux, comme le préconisent les 

chercheurs, intégrer la sociabilité en 

ligne aux thérapeutiques en 

proposant une offre de soutien sur 

internet émanant de professionnels 

de santé ? 

 

L’apport de l’étude ANAMIA, si elle a 

permis d’améliorer la connaissance 

de ces sites web, blogs et forums, a 

également apporté des éléments de 

compréhension aux professionnels et 

aux proches des malades. Mieux 

encore, cette étude devrait 

permettre de concevoir des 

politiques de santé plus adaptées en 

participant à l’information qui 

circule sur ces pages web. 

questionnaires et 37 entretiens ont 

été réalisés. 

 

 

Pour rompre l’isolement 

 

Ces sites permettent aux personnes 

concernées de s’exprimer librement, 

de partager leurs soucis, de 

demander conseil, de s’entraider, de 

s’inspirer de l’expérience des 

autres… et cela sans crainte d’être 

jugés ou censurés. 

 

L’un des premiers enseignements de 

l’étude ANAMIA est que 

« contrairement aux idées reçues, 

ces sites ne font ni l’apologie des 

troubles alimentaires, ni du 

prosélytisme ». Les chercheurs ont 

pu constater la sociabilité renforcée 

favorisée par ces sites, alors qu’une 

censure serait non seulement 

inefficace, mais nuisible. Les 

utilisateurs ne refusent pas les soins, 

mais jugent l’offre disponible 

insuffisante et le suivi médical 

souvent inadapté. Les communautés 

web constituent dès lors une source 

de soutien. 

 

Mieux remboursés ? 

 
Un « contrat d’accès aux soins » a été mis en place en 

décembre 2013. Il vise à modérer les dépassements 

d’honoraires : gel du coût des consultations pendant 3 

ans, alignement des tarifs des médecins signataires sur 

ceux du secteur 1 (tarif Sécurité Sociale). 

 

La base du remboursement d’une consultation de 

psychiatrie par exemple, passe de 37 € à 43,70 €, ce qui 

diminue le reste à charge pour le patient. 

 

La liste des médecins adhérents à ce dispositif peut être 

consulté sur le site de l‘assurance maladie : ameli.fr 

 

 

 

A propos des troubles 

des conduites 

alimentaires : 

l’entraide sur internet 
 

Alors que l’anorexie mentale 

toucherait entre 1% et 2% de la 

population, la boulimie entre 3 % et 

4 %, la France ne possède pas de 

données épidémiologiques sur ces 

troubles… Les causes de ces 

maladies sont multiples et 

complexes. 

 

Depuis les années 2000, des 

communautés en ligne regroupent 

des personnes atteintes de ces 

pathologies. Plus de 600 sites 

forums, réseaux et blogs ont été 

répertoriés en France en 2012. 

Une soixantaine d’études ont passé 

au crible le contenu de ces échanges 

et collecté une masse de données 

impressionnante. 

 

La plus importante, Anamia.fr, 

financée par l’Agence Nationale de 

la Recherche, s’est déroulée entre 

janvier 2010 et juin 2013 : 287 

SOS Amitié : 55 écoutants, plus de 

5 000 situations concernant la 

santé mentale… 
 

Seul un appel sur quatre est capté par SOS amitié tant les 

appels sont nombreux ! En 2013, les bénévoles ont reçu 

15 606 appels et recensé 22 121 situations. Parmi ces 

dernières, 5 150, soit 23,28 %, concernent des problèmes 

de dépression, suivi psychiatrique, maladie mentale, 

angoisse. 

En tête des situations se trouvent également les questions 

de vie personnelle. Et parmi elles, 66 % évoquent la 

solitude. D’où le slogan de cette belle association : 

« L’abus de solitude est dangereux pour la vie ». 

A VOTRE SERVICE 
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A votre service 
Une Maison des addictions à Nancy 

 
Le centre de soins, d’accompagnement et de prévention 

en addictologie (CSAPA) dirigé par le professeur Raymund 

Schwan a regroupé en décembre 2013 ses activités en un 

seul lieu à l’Hôpital St Julien. 

 

Il comprend : 

 

- le centre de dispensation de méthadone (qui était rue St 

Dizier) 

- le centre de cure ambulatoire en alcoologie (qui était à 

l’hôpital Villemin) 

l’unité fonctionnelle d’accueil et de traitement des toxi-

comanies (UFATT) qui a quitté la rue de Malzéville. 

 

Les consultations ont lieu avec ou sans rendez-vous du 

lundi au vendredi de 9h à 17h30 à l’Hôpital St Julien, 1 

rue Foller (angle boulevard Lobau) Tél : 03 83 85 83 85. 

 

 

 

Une belle histoire ! 

 
En juillet 2012, Cyril Slucki, croise le regard désespéré 

d’un jeune SDF, au centre de Marseille. L’homme, âgé 

d’une trentaine d’années, lui confie ses galères de loge-

ment qui l’empêchent de trouver un emploi et de se soi-

gner. Cyril engage la discussion et lui propose de le photo-

graphier puis de diffuser son curriculum vitae dans l’espa-

ce public, sous la signature « CVStreet ». Rapidement, des 

chefs d’entreprise, des particuliers, mais aussi des sans-

abri le contactent. Des professionnels offrent leurs servi-

ces pour coacher et parrainer les « CVStreeters » et ani-

mer différents ateliers. Grâce à ces actions, plusieurs 

personnes à la rue décrochent un job et un toit. 

       

Une association et un site pour un projet humain et 

citoyen 

 

Si vous allez sur le site : www.cvstreet.ord, vous trouve-

rez en docu-fiction l’histoire de CVStreet et ses principes 

d’action. Inspirée des mouvements « do it yourself », l’as-

sociation propose que chacun devienne acteur de sa réus-

site : les patrons, c’est nous ! L’objectif de l’association 

est de lutter contre le chômage par des actions transmé-

diatiques. Donner aux demandeurs d’emploi une visibilité 

publique ; innover et vulgariser une sociologie de l’entrai-

de ; exposer les talents. 

Médicaments : des effets 

secondaires plus simples à 

déclarer 
 

Les déclarations d’effets indésirables peuvent désormais 

se faire en ligne. Un service est ouvert aux particuliers et 

aux professionnels de santé. 

Cette télédéclaration peut concerner les effets 

indésirables associés à un médicament, un dispositif 

médical du type prothèse ou appareil d’automesure, un 

produit cosmétique, un produit de tatouage… 

En 2012, les déclarations des particuliers ne 

représentaient que 3 % des 38 296 déclarations reçues par 

les centres régionaux de pharmacovigilance. 

Or, les informations envoyées par les patients ont une 

réelle plus-value pour les autorités sanitaires. Elles sont 

différentes de celles signalées par les professionnels de 

santé. Les médecins s’intéressent aux effets graves, alors 

que les patients vont davantage remonter des 

désagréments quotidiens, comme des nausées, diarrhées 

ou maux de tête, qui, en détériorant la qualité de vie, 

peuvent conduire les patients à moins prendre leur 

traitement et donc à se mettre en danger. 

Dans environ 60 % des cas, la personne est rappelée par le 

centre de pharmacovigilance pour un complément 

d’information. 

La télédéclaration est disponible sur le site de l’ANSM 

(http://ansm.sante.fr/Declarer-un-effet-indesirable). 
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Espace adhérents 
Tenir !… 

  

 je veux … 

comme…depuis toujours 

où un champ d'étoiles 

irrigua mes doutes, 

étincelles de papiers dorés 

en pustules fermentées… 

  

trouverais-je le chemin 

repoussé par chacun 

et qui m'appelle, m'attire 

mais que je n'ose offrir à mon illusoire Destin ? 

  

Qui soient le Poète ou le Fou en Moi 

Ceux-ci cohabitent, 

Illuminant mes excès oratoires, créatifs, d'Onan ou de 

Narcisse 

Que tant de Désastres vomissent une beauté 

Le passage de l'esthète n'aura pas été vain !… 

  

Je veux partir, finir, maudire, céder, décapé de souvenirs 

laissés vierges et de mémoire sans fin 

…lettre Morte,… 

…peut-être… 

…Tenir, encore…un peu ? 

…Pourquoi pas, encore un peu, peut-être… 

…Tenir ?… 

  

…Tenir ! 

  

      Jacques. G 

 

Le bonheur malgré tout 
 

Le bonheur est paix, le bonheur est joie… une jubilation 

intérieure profonde qu’il faut savoir saisir, ce fameux 

« carpe diem » ; savoir cueillir le jour dans toute sa 

fraîcheur, à la bonne heure. 

Cet instant fleuri que l’on cueille sur le chemin d’une vie 

qui peut être sinueuse et torturée… Cette petite fleur 

fragile ramassée délicatement que l’on blottit contre son 

cœur et qui a un parfum d’éternité. 

Le bonheur n’est pas exigeant, c’est un état d’esprit ; 

même démuni et dans la détresse il peut surgir. C’est 

parfois dans un grand vide affectif et matériel qu’il va 

venir nous combler ; le bonheur ne ment pas, ne triche 

pas, il est vérité du cœur. 

C’est aussi, il est vrai, une conversion, une forme de 

résilience, du négatif en positif. 

Sagesse profonde, lumière de l’instant. Face au spectre de 

la mélancolie j’ai bien compris qu’il faut être lumière 

d’été dans le vent et la pluie. 

 

Vincent G 

 

 

 

 

Mélancolie et poésie 
 

Comment faire mourir mes nuits intérieures ? 

Comment ne pas se faire emporter par le tourbillon des 

ténèbres ? 

Contraste saisissant, manichéisme suprême. 

Comment enfanter des vers si je ferme la porte à la 

lumière ? 

Jour et nuit ont bien du mal à s’équilibrer en moi, le 

verbe poétique s’étouffe, mes mots n’ont plus la fadeur 

que de mes gémissements internes… Il pleut sur mes 

rimes, les larmes de l’automne ; ces pluies tapageuses et 

glauques qui assombrissent l’âme. 

Vincent, assez, reprends-toi, ressaisis-toi. Laisse la 

lumière de l’aube ouvrir ton cœur à la joie. Une autre 

nouvelle pour aller à la rencontre des cœurs en fêtes… 

peut-être qu’un amour t’attend mais il faudra être 

patient. Offre un sourire, montre aux autres que tu es 

vivant, que tu existes et que tu sais aimer. 

La tristesse morne et profonde est laide, elle fait fuir 

l’autre 

 

Vincent G 
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lectures 
Le cas Eduard Einstein  

par Laurent SEKSIK  

aux éditions Flammarion  - 2013 

Un livre très émouvant, remarquablement écrit. 

Un petit livre pour Comprendre, 

Accompagner, Soulager la 

dépression et les troubles 

bipolaires : 
 

Ce petit livre (préfacé par Florence Servan -Schreiber, qui 

a pris le relai de son cousin David 

Servan- Schreiber, parrain dès les 

origines de notre association), se 

propose de résumer les différentes 

conférences données, depuis plus de 

dix  ans par des psychiatres, 

psychologues ou autres thérapeutes à 

la demande de notre association : " 

France- Dépression Lorraine"* dont ils 

sont les garants. 

 

Le livre offre aussi d'autres informations et conseils : des 

résumés de lectures, des témoignages, une vaste 

bibliographie ouvrent des chemins de lucidité, de 

réconfort, voire de guérison. En effet est ancrée en nous la 

certitude qu'une information précise, l'expérience et 

l'accompagnement empathique des autres, permet à nos 

proches de dédramatiser quelque peu les souffrances 

psychiques, de mieux les comprendre et les soulager , aux 

malades de se rendre peu à peu maîtres de leur 

pathologie : éviter par exemple de rester dans le déni, 

reconnaître les signes avant -coureurs des crises, respecter 

une certaine hygiène de vie, se dégager de certaines 

"pesanteurs" ou dictats de leur éducation... Nous avons la 

capacité avec l'aide d'autrui, non pas de supprimer nos 

fragilités ou les blessures du passé, mais de retisser de la 

vie autour de celles-ci. Car ce livre sur la dépression et les 

troubles bipolaires ose aussi parler de bonheur… 

                                

Marie-Hélène Prêcheur, (vice- présidente de "France 

Dépression Lorraine")  

 

*L'association «France- Dépression Lorraine» (FDL)  initiée par 

Madame Claudie Tondon–Bernard, qui souffrant elle-même de 

dépression, fut désireuse d’aider d’autres malades, se propose de 

lutter contre la discrimination dont fait encore l’objet la maladie 

psychique, de soutenir et accompagner ceux qui souffrent 

psychiquement, ou leurs proches «France Dépression Lorraine» 

saisit les occasions (conférences, festivités associatives, «Semaine 

de la Santé Mentale») pour informer le grand public. L’association 

offre, en plus d’un lien téléphonique pour des renseignements ou  

un soutien ponctuel, des «groupes de partage» hebdomadaires 

dans son local 26 rue Aristide Briand Résidence Locarno Entrée 6 

Vandoeuvre, le mardi de 18h à 20h ou le jeudi de 14h 30 à 16h 30 

( Renseignements 0603893447): chacun peut être écouté, en toute 

amitié et discrétion, sans jugement, par ses pairs....Le petit livre 

est vendu 5€ au profit de notre association .  

« Mon fils est le seul problème qui demeure sans 

solution » écrit Albert Einstein en exil. Eduard a 

vingt ans au début des années 1930 quand sa mère, 

Mileva, le conduit à l’asile. Le fils d’Einstein finira 

ses jours parmi les fous, délaissé de tous, dans le 

plus total dénuement. 

Trois destins s’entrecroisent dans ce roman, sur 

fond de tragédie du siècle et d’épopée d’un géant. 

Laurent Seksik dévoile un drame de l’intime où ré-

sonnent la douleur d’une mère, les faiblesses des 

grands hommes et la voix du fils oublié. 

Ecrivain et médecin, Laurent Seksik est l’auteur de 

six romans dont les derniers jours de Stefan Zweig 

traduit dans quinze langues et qui a connu un grand 

succès.  

Extrait : 

 

« Il se demande si la séparation d’avec Mileva a pu accen-

tuer les troubles. La distance entre lui et ses fils, l’abîme 

qui s’est creusé avec son ex-femme ont-ils constitué des 

éléments favorisants ? Et ces tombereaux de haine déversés 

entre époux. Non ! Les enfants de divorcés ne finissent pas 

à l’asile.  
 

Quant à la descendance des prétendus génies, qui peut 

savoir ce qu’elle devient ? La seule certitude, Mileva vit 

depuis toujours de longues périodes de désespoir. L’unique 

hérédité avérée, celle de la tante Zorka. 

Mais il ne veut incriminer ni épouse ni tante. Et il ne plai-

dera pas coupable. Il ne dressera pas l’inventaire des fau-

tes. Il ne mènera pas l’enquête. Il ne remuera pas le passé. 

Il ne remontera pas le chemin de l’enfance. Il n’attendra le 

dévoilement d’aucune vérité fatale. Aucun tribunal inté-

rieur ne siègera. Aucun aveu ne sera fait. Pas de malédic-

tion qui tienne. Nulle faute commise, nul acte répréhensi-

ble. Il n’y a rien à comprendre. Expliquer serait faire offen-

se à la souffrance. Injurier ce malheur immense, cette vie 

de pauvre hère qui semble débuter. Ce temps de tourment, 

de douleur et de peine où l’existence d’Eduard a basculé, 

ce monde hors du monde. Nulle explication, ni refuge ni 

consolation, pas de salut dans la fuite, de remède au drame 

ou de clef du mystère. Ne pas percer le jeu des ombres. 

Mesurer simplement l’étendue du malheur comme il voit 

défiler, sous ses yeux, les forêts dans l’interminable nuit. » 
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Agenda 
26 et 27 septembre 2014  à 20h30 et 28 septembre 2014 à 18h au Théâtre Mon désert : 

AUTREMENT DIT et Espoir 54 présentent la création théâtrale de la CIE ESPOCIBLE : 

« Murmures » 

Tarifs : 3€ (réduit) - 6€ (normal) / Réservation : 03 83 27 11 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 septembre 2014 : Fête des associations au Centre des Congrès Prouvé à Nancy de 10h 

à 18h. 

Le GEM Parasol’ tiendra un stand lors de cette journée. 

 

23-24 octobre 2014 : Colloque « Santé mentale et rétablissement » au 

Luxembourg  

"Le colloque mettra l’accent sur l’état actuel des recherches et des actions en matière d’inclusion sociale, d’intégration 

professionnelle et de participation sociale, de réhabilitation et de rétablissement des personnes souffrant d’une maladie 

psychique. Il réunira chercheurs, praticiens, experts politiques de pays et de disciplines différentes (médecine, 

psychologie, sociologie, etc.) et permettra ainsi un échange pluridisciplinaire sur les approches et bonnes pratiques 

favorisant une intégration socioprofessionnelle et un rétablissement des personnes fragilisées."  

Programme : http://social-psychiatry.lu/programme-preleminaire/ 

Inscriptions : http://social-psychiatry.lu/fr/inscriptions/ 

 

Le délai d’obtention des autorisations de droit à l’image ayant été plus long que prévu, nous nous excusons pour la parution tardive du bulletin. 
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Nous contacter 

Espoir 54 

6 rue du Général Chevert 54000 

Nancy 

Tél : 03 83 55 00  00 

Fax : 03 83 55 67 41 

Courriel : espoir54@espoir54.org 

PARTENAIRES finançant le bulletin 

Horaires & coordonnées 
Espoir 54 - siège social 

6, rue Chevert 54000 NANCY 

Tél : 03 83 55 00 00 

Mail : espoir54@espoir54.org 

Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h à 18h et le vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h 

 

GEM Parasol’ 

6, rue Chevert 54000 NANCY 

Tél : 03 83 55 67 46 

Mail : gem.parasol@espoir54.org 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h 

 

Espoir 54 - SAVS et DIMO 

44, rue Molitor 54000 NANCY 

Tél : 03 83 85 01 01 

Mail DIMO : dimo54@espoir54.org 

Mail SAVS : savs@espoir54.org 

Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h à 18h et le vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h 

 

MAPH-Psy 

5 avenue Hippolyte d’Huart 54400 LONGWY 

Tél : 03 82 44 69 80 

Mail : maph-psy@espoir54.org 

Ouvert du lundi au mercredi de 9h à 17h - le jeudi de 13h à 17h et le vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h 

Permanences sur Briey les mardis et vendredis sur rendez-vous pour le SAVS et ARE et le mercredi sur rendez-vous pour DIMO 

Bâtiment Berlioz - rue Albert de Briey 54150 BRIEY 

Tél : 09 60 52 54 88 (jours de permanence uniquement) 

 

GEM Le relais de la Vie 

5 avenue Hippolyte d’Huart 54400 LONGWY 

Tél : 03 82 44 69 80 

Mail : gem.lerelaisdelavie@espoir54.org 

Ouvert du lundi au mercredi de 9h à 17h - le jeudi de 13h à 17h et le vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h 

Permanences sur Briey les mardis et vendredis de 10h à 16h 

Bâtiment Berlioz - rue Albert de Briey 54150 BRIEY 

Tél : 09 60 52 54 88 (jours de permanence uniquement) 

 

GEM Le Fil d’Ariane 

2, rue de la Charité 54300 LUNEVILLE 

Tél : 03 55 06 40 48 

Mail : gem.lefildariane@espoir54.org 

Ouvert le lundi et mardi de 13h30 à 18h, mercredi et jeudi 10h à 12h et  

De 13h30 à 18h et le vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h 


